Je souhaite recruter un(e) jardinier
Définissez votre besoin en complétant les éléments ci-après :

Zone(s) de travail (si possible, précisez la surface approximative)
surface approximative

Jardin d'agrément
Potager
Verger
Parc
Serres / tunnels
Orangerie
autre
Précisez

Précisions sur le besoin

Connaissances recherchées
Entretien courant
Tonte pelouse
Entretien des massifs
Désherbage manuel et phytosanitaire, connaissance des produits autorisés et moyens de lutte biologique
Compostage
Autre
Précisez

Maîtrise des outils
Tondeuses manuelles et autoportées
Micro tracteur
Matériels thermiques
Taille haies
Entretien courant du matériel
Autre
Précisez

Entretien périodique
Plantation

Taille

Engazonnement, regarnissage et fertilisation

Petite maçonnerie paysagère, allées

Tuteurage

Irrigation

Débroussaillage - nettoyage de sous-bois

Autre
Précisez

Spécificités techniques supplémentaires
Taille
Haies

Arbustes

Fruitière

Topiaires

Rosiers

de formation des jeunes arbres

de transparence

Plantations (connaissance du sol - choix des végétaux - bonnes techniques de plantation)
Arbres

Vivaces et annuelles

Arbustes

Plantes d'eau

Potager

Stratégie et techniques d'intervention
Lecture de plans
Reconnaissance des végétaux
Paysagisme - Connaissance éléments de composition - Gestion d'un jardin d'agrément en respect du site
Titulaire d'un certi phyto ?
Oui

Non

Si oui, lequel ?
Précisez

Connaissance en gestion de parc boisé, sa faune et sa flore ; sélection d'essences d'arbres à favoriser etc…
Connaissance de la gestion d'un potager
Connaissance de la gestion d'un verger
Tressage, plessage, utilisation de structures (bois, métaux, etc…)
Connaissance sur la gestion de bassins, d'étangs, de réseaux d'eau etc…
Encadrement de stagiaires ou d'apprentis
Autre
Précisez

Caractéristiques souhaitées du contrat de travail
CDI

CDD

Si CDD, date début souhaitée

Date de fin

Autre type de contrat
Précisez

Nombre d'heures hebdomadaires
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Éventuellement, calendrier particulier

Matin
Après midi
Soirée / nuit
Lieu de travail
Déplacements à prévoir :

France

Région

Département

Rémunération brute indicative (taux horaire)

€

Nombre de postes similaires recherchés

Éléments administratifs
M.

Mme

Prénom

Téléphone

Nom
Fax

E-mail

Adresse
Code postal
L'employeur sera un
Siret si établissement

Ville
Établissement

Particulier

Lieu de travail et alentours

